
finistère

L
a cuisine a toujours
la cote auprès du
public. Il suffit d’allu-
mer sa télé pour le

constater, les nombreuses
émissions sur ce thème en
sont la preuve. Depuis 2011,
Laurent Tanguy, chef du res-
taurant l’Armor à Douarne-
nez surfe sur cette vague qui
ne semble pas retomber. «« IIll
yy  aa  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aannnnééeess,,  ddeess
ccoonnccoouurrss  eexxiissttaaiieenntt,,  iillss  oonntt
ddiissppaarruu  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  JJee  ttrroouu--
vvaaiiss  cceellaa  ddoommmmaaggee  ddee  nnee

pplluuss  mmeettttrree  eenn  aavvaanntt  llaa  ccuuii--
ssiinnee  llooccaallee »», explique Lau-
rent Tanguy. Cette année, il
compte rééditer l’opération
qu’il a initiée un an plus tôt
avec toujours pour leitmotiv
«« llaa  ddééffeennssee  ddeess  pprroodduuiittss  dduu
tteerrrrooiirr  eett  ddee  sseess  jjeeuunneess  ccuuii--
ssiinniieerrss  ttaalleennttuueeuuxx.. »»

Ce nouveau concours,
ouvert aux jeunes en forma-
tion de plus de 23 ans et à
ceux pour qui la cuisine est
une véritable passion, a de
plus grandes ambitions. En
effet, 45 partenaires natio-
naux et régionaux ont rejoint
l’aventure. À cela s’ajoutent
46 chefs venus de tous hori-
zons qui formeront le jury
réparti sur les quatre dépar-
tements bretons. Dans le lot,
il y aura quelques grands
noms de la cuisine bretonne
et notamment des chefs étoi-
lés…

Finales en novembre

Pour participer à cette
joute culinaire de haute
volée, la première étape pour
les futurs candidats sera de
remplir un dossier compor-
tant le descriptif détaillé des
recettes proposées, sans
oublier d’y joindre les photos
des plats, à envoyer avant le
11 octobre. «« LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee

rrééaalliisseerr  uunnee  eennttrrééee,,  uunn  ppllaatt
eett  uunn  ddeesssseerrtt  ppoouurr  ddeeuuxx  ppeerr--
ssoonnnneess »», précise le chef de
l’Armor. Une réalisation qui
devra bien entendu s’appuyer
sur des produits frais du cru
qui respectent la saisonna-
lité. Pour pimenter la tâche,
les concurrents devront obli-
gatoirement utiliser quel-
ques ingrédients bien de
chez nous. Il faudra par

exemple sublimer l’huître de
Bretagne en entrée, trans-
cender le filet mignon, la poi-
trine de porc et la pomme de
terre Amandine pour le plat,
tout en tirant parti du beurre
de baratte breton pour la
matière grasse.

En tout, 48 candidats
seront sélectionnés. Par la
suite, ils ne seront plus que
six dans chaque catégorie et

départements pour les demi-
finales qui se dérouleront en
novembre. Un seul pourra
prétendre participer à la
finale régionale en décem-
bre. Les premières auront
lieu dans quatre lycées hôte-
liers de Bretagne. La finale
ce sera au lycée Le Paraclet
à Quimper.

Les vainqueurs rempor-
teront des séjours en tha-

lasso, «« mmaaiiss  ttoouuss  lleess  sséélleecc--
ttiioonnnnééss  rreeppaarrttiirroonntt  aavveecc
qquueellqquuee  cchhoossee »»,, souligne
Laurent Tanguy.

Jad Chacra

■ Dossier complet et règle-
ment sur le site Internet :
www.thalasso.com Ou bien
auprès de Laurent Tanguy au
02 98 74 45 63. 

> Concours de cuisine régional

Après le succès de
la première édition,
le chef du
restaurant l’Armor
de la Thalasso de
Douarnenez relance
son concours
culinaire régional. Il
est ouvert aux
jeunes en formation
de moins de 23 ans
et à tous les
amateurs de cuisine
de plus de 18 ans.
Avis aux cuisiniers
en herbe…
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Le chef de l’Armor souhaite à travers ce concours mettre en avant les produits de la région.

PPoouurrqquuooii  uunn  tteell  pprroojjeett ??
Dans le Finistère, 17 000

personnes sont atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou
de syndromes apparentés.
Sur les 3 000 à 3 500 nou-
veaux cas enregistrés par
année, une partie est
dépendante. De plus, Port-
Launay se situe au carrefour
des quatre principaux axes
finistériens, une situation

idéale pour accueillir les
patients.

EExxiissttee--tt--iill  ddeess  iinniittiiaattiivveess
ssiimmiillaaiirreess  ddaannss  llee  ddééppaarrttee--
mmeenntt ??

Oui, Bourg Blanc dispose
du centre Kuzh-Héol Alzhei-
mer, dont notre projet s’ins-
pire. Notamment au niveau
architectural, la future struc-
ture sera construite en rez-
de-chaussée avec une zone
déambulatoire. Comme le
préconise le plan Alzheimer
2008, une salle de répit pour
les aidants pourra accueil-
lir les proches des malades
maintenus à domicile.

QQuueellllee  sseerraa  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’aacc--
ccuueeiill  dduu  ffuuttuurr  ééttaabblliisssseemmeenntt??

Nous prévoyons 25 pla-
ces d’hébergement perma-
nentes, 15 temporaires et 10
en accueil de jour. Ce n’est
certes pas beaucoup par rap-
port aux besoins mais c’est
un bon commencement dans
notre département.

ÀÀ  ccoommbbiieenn  eesstt  eessttiimméé  llee  ccooûûtt
ddee  ll’’ooppéérraattiioonn ??

Nous allons travailler
avec les organismes candi-
dats à l’appel à projet, sur
une base de 1 200 à
1 500 euros du m2 construit.
C’est à partir des projets que
se définira un coût global.

QQuuaanndd  sseerraa  llaannccéé  ll’’aappppeell  àà
pprroojjeett ??

Dans les prochaines

semaines. Le centre devrait
être construit en 2015, après
le choix du candidat, le
concours d’architecte, l’ap-
pel d’offres de travaux et une
bonne année de construc-
tion.

Propos recueillis par
Michèle Chaouadi

> ZOOM

Laurent Tanguy remet le couvert

> L'INITIATIVE
> Port-Launay / Maladie d’Alzheimer

Un centre de soins adapté
À Port-Launay, 
un centre de soins
dédié à la maladie
d’Alzheimer sortira
de terre en 2015.
Ancien hospitalier,
le maire Michel Caro
présente le projet.
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En bref

LLaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  EErrwwaann
L’office public de la langue bretonne est à l’initiative du lan-
cement de la campagne Erwan. Elle vise à promouvoir l’en-
seignement bilingue à partir de spots télé, radio et d’affi-
ches. Cette campagne renverra sur un numéro d’appel uni-
que (le 0 820 200 080) afin d’informer les parents sur l’of-
fre bilingue la plus proche de chez eux.

UUnn  ggyymmnnaassee  eenn  pprroojjeett  aauu  ccoollllèèggee  ddee  MMeessccooaatt  àà  LLaannddeerrnneeaauu
Le 4 juin dernier, le Conseil général a validé le programme
de construction d’un nouveau gymnase au collège de Mes-
coat à Landerneau. Un équipement qui complétera l’actuelle
salle de sports communale dont la capacité d’accueil s’avère
insuffisante au regard des effectifs du collège. L’opération
s’inscrit dans le cadre du schéma pluriannuel des collèges
2012-2017. Elle est évaluée à 3,6 millions d’euros. Le Dépar-
tement a voté un budget de 650 000 euros afin de poursuivre
les études et préparer la consultation des entreprises pré-
vue au premier semestre 2014. Fin des travaux à l’automne
2015.

FFoouueessnnaanntt  ssee  rraasssseemmbbllee  aauuttoouurr  ddee  ll’’aarrbbrree  ggiirraaffee
Le chêne pédonculé de Penfoulic que l’on surnomme joli-
ment l’arbre girafe a été élu arbre de l’année 2011. En 2012,
il recevra le label “arbre remarquable de France” par l’as-
sociation A.R.B.R.E.S. Lundi 11 juin à 14 h, une cérémonie
sera organisée au pied de l’arbre, au salon de l’écureuil sur
le chemin de Penfoulic en présence de Georges Feterman,
président de l’association et d’enfants des écoles de Foues-
nant. Tous les Fouesnantais sont aussi invités à l’événement.

Le maire de Port-Launay,
Michel Caro


